
VILLECRESNES - MENU SCOLAIRE

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
Salade d’endives sce vinaigrette

Rôti de dinde sauce chasseur

Lentilles blondes

Camembert 21 % 240g

Crème au chocolat bio

Riz au mais et a l’emmental

Boulettes végétarienne aux légumes sce 
tomates

Purée de poireaux

Fruit de saison bio

Batavia tom. palmier oeuf

Grillade de porc poelée

Escalope de dinde au jus

Tagliatelles au beurre

Fourme d’amber AOP

Compote de pomme bio

Salade piemontaise maison

Paupiettes de boeuf braisée

Carottes vichy agriconfiance

Yaourt vanille bio

Bettraves bio

Cassolette de colin et fruits de mer

Pomes de terre sautées bio natura

Cantal

Mousse au chocolat au lait

Salade de lentilles bio sce vgtte

Jambon grillé

Saucisse de volaille

Haricots beurre au beurre

St-nectaire laitier AOP

Yaourt sucre canne bio

Frisée aux avocats et crout.

Steack haché grillé

Macaroni beurre

Roblochon savoie AOP lait

Purée de pomme fraise

Surimi avec sce cocktail

Sauté de poulet sauce soja

Duo de riz bio et ratatouille

Tome des bauges AOP

Fruit de saison bio

Betterave pomme bio

Brandade de poisson maison

Salade vinaigrette

Cake à l’orange

Coquilllette et carotte en vgtte bio

Clafoutis tomates mozarella

Chanteneige bio

Purée de poemme bio

Cuisse de poulet rôtie au thym

Semoule et julienne de legumes

Abondance AOP

From. blc confiture de frambroise bio

Poireaux a la vinaigrette

Haché de veau sauce tomate

Boulgour à la tomate

Morbier AOP

Fruit de saison

Carotte celeri rapés  vinaigrette

Escalope de dinde à l’estragon

Haricots vets persillés 

Yourt sucre de canne bio

Donut sucré

Tomates sce vinaigrette maison bio

Tajine de légumes du soleil

Riz créoles bio

Yaourt bio nature sucré

Betterave vinaigrette balsamique

Dos colin sauce gribiche

Farfalles aux courgettes

Vache qui rit bio

Tarte aux pommes

Paupiette de veau braisée

Semoule bio

Yaourt fruit 125 from

Fruit de saison bio

Salade de h. verts agriconfiance sce 
vgtte

Sauté de boeuf bourgignon

Pdt anglaise maison bio natura

Cantal

Creme dessert caramel

Oeufs mayo. sur lit de salade bio

Nouilles sautées au légumes et tofu

Camenbert bio

Far maison

Brocolis sauce vinaigrette

Fish and chips de colin

Frites

Yaourt bio nature

Tarte aux pommes crème anglaise

Celeri rave sauce mayonnaise 

Saucisse de toulouse grilée

Emincé de dinde sauce curry

Haricots blancs à la tomate

Yaourt bio à la vanille

Poitrine de veau farcie

Carottes à l’etuvée bio

Fourme d’ambert AOP

Crumble aux pommes

Sardine à l’huile et tanche de citron

Sauté de porc à la normande

Sauté de dinde

Pdt anglaise maison bio natura

Suisse sucré 6,8 % 60 fro

Fruit de saison

Salade de batavia et emmental 

Emincé de boeuf marine kentucky

Frites

Fruit de saison bio

Salade de concombre et maÏs

Nugget de blé végétarien

Petits pois à l’étuvée 

Yaourt aux fruits mixes bio

Coquilettes et carotte en vinaigrette

Filet de lieu noir msc sce hollandaise

Epinards branches à la crème agriconfiance

Roblochon savoie AOP lait cru

Fruit de saison bio

Semaine
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Semaine
du 06/06
au 10/06

Semaine
du 13/06
au 17/06

Semaine
du 20/06
au 24/06

Semaine
du 27/06
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